
VOUS PENSEZ ÊTRE VICTIME  
DE VIOLENCES CONJUGALES

Quelle que soit votre situation, 
vous pouvez être aidé-e et protégé-e.
N’ayez ni honte, ni culpabilité.

N’hésitez pas, votre situation  
sera prise en compte

Définition de la violence conjugale :  
Une violence exercée par un conjoint ou ex-conjoint sur l’autre,  
au sein d’un couple, en s’inscrivant dans un rapport de domination.

Les différentes violences interdites et punies par la loi : 
- verbales (insultes...)
- physiques (coups et blessures)
- psychologiques (harcèlement moral, menaces...)
- sexuelles (viol même si les personnes sont en couple, attouchements...)
-  économiques (privation de ressources financières et maintien dans la dépendance)

Vos moyens d’action : 

- EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 17
OU ENVOYEZ UN SMS AU 114

- Contactez le portail de signalement des violences sexuelles et sexistes 
service-public.fr/cmi

- Appelez le 3919 – violences femmes info -

- Déposez plainte dans un commissariat de Police  
ou une brigade de gendarmerie

- Contactez le Tribunal de Grande Instance de Versailles – Bureau d’Aide 
aux Victimes : 01 39 07 36 99 

- Contactez les associations d’aide aux victimes
dont vous trouverez dans le document suivant,  

toutes les coordonnées nécessaires



CONTACTS UTILES
YVELINES  
 
Des professionnel-le-s sont gratuitement à votre disposition  
pour vous écouter et vous aider

ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PSYCHOLOGIQUE

CHRS L’EQUINOXE
Accueil de jour spécialisé « L’étincelle »
Service de mise en sécurité
Avenue Nicolas About – 78180 Montigny Le Bretonneux
01 30 48 40 00 – 06 10 40 74 07 (du lundi au vendredi 09h30-16h30)

WOMEN SAFE AND CHILDREN
Prise en charge des femmes et enfants victimes ou témoins de violences
9 rue Armagis – 78100 Saint Germain En Laye
01 39 10 85 35 
accueil@women-safe.org

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUES

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS  
DES FEMMES ET DES FAMILLES 
CIDFF 78 
Information sur l’accès aux droits et l’aide aux victimes
29 place des fleurs – 78955 Carrières-Sous-Poissy
01 30 74 21 01
cidff78@club-internet.fr

FRANCE VICTIMES 78 
Information sur l’accès aux droits et l’aide aux victimes
7 rue Jean Mermoz – 78000 Versailles
01 30 21 51 89 
contact@francevictimes78.fr

ASSOCIATION D.I.R.E
Information sur l’accès aux droits et l’aide aux victimes,  
permanence psychologique pour les enfants témoins
1 avenue de la gare – 78180 Montigny Le Bretonneux
01 30 44 19 87 
dire.montigny@wanadoo.fr


